/ 10 - 16 avril

/ 10 - 16 avril

Grâce à Dieu

De John Carpenter

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui
aux scouts officie toujours auprès d’enfants.

/ 10 - 16 avril

1981 – 1h34

De Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin,
Valeria Golino...

De Tim Burton
Avec Colin Farrell, Michael
Keaton...

2019 – 1h38

2019 – 1h52

2019 – 1h26
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite
fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
/ 24 - 30 avril

De Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José
Garcia, Michaël Youn

2019 – 1h40
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans
lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé
leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de
dire tout ce qu’il pense.

Celle que vous croyez

De Dario Argento
int - 12 ans

De Safy Nebbou
Avec Juliette Binoche, François
Civil, Nicole Garcia ...

1977 – 2h06

2019 – 1h37

2019 – 1h41

/ 24 - 30 avril

Mon inconnue

Tanguy, le retour

De Yórgos Lánthimos
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz,
Emma Stone...

De Hugo Gélin
Avec François Civil, Joséphine
Japy, Benjamin Lavernhe...

De Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine
Azéma, Eric Berger...

2019 – 2h00

2019 – 1h58

2019 – 1h33

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un
monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme,
devenue une parfaite inconnue ?

2019 – 1h22

2019 – 1h42

/ 1 - 7 mai

La princesse des
glaces

Eve, une jeune femme de chambre travaille dans un luxueux
hôtel de Mexico. Pour trouver la force et le courage d'affronter
sa monotonie quotidienne, elle s'évade à diverses fantaisies
à travers les objets personnels des invités de l'hôtel.
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- PIERRE-BÉNITE

mer 10

10
16 avril
Terra Willy Planète inconnue - 1h30
New York 1997 (Ciné-collection) - 1h34
Rebelles - 1h27
Ma vie avec John F Donovan VF & VOST - 2h03
Qui m’aime me suive - 1h30
Les Grandes Gueules (Festival Play it again ) - 2h05
La Moindre des choses (Festival Play it again ) - 1h44
17
23 avril
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Sauver ou périr (Séance qui fait Mouche) - 1h56 + CM
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Grâce à Dieu - 2h17
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17 23 avril
Le rêve de Sam (Ciné Moucherons) - 0h41

mer 17

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

lun 22

mar 23

·

·

·

15h30

15h30

·

·

Dumbo (Ciné Moucherons) - 1h52 + CM

15h30

·

15h30

18h

·

·

·
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Greenbook - VOST - 2h10
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24 30 avril
La petite fabrique de nuages (Ciné Moucherons) - 0h46
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7 mai

Tanguy le retour - 1h33 + CM
Stan et Ollie - VOST (Film du Spectateur) - 1h37
* séance accompagnée d'une animation

MECHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
Mort aux codes de Léopold Legrand (14') devant Sauver ou périr
La cage de Loïc Bruyère (8') devant Dumbo
Petit Astre de Etienne Baillieu (4') devant Terra Willy
A l'amiable de Rémy Cayuela (12') devant Tangy, Le retour

De Pierre Jolivet
Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi,
Bruno Bénabar...

2019 – 1h57

2019 – 1h26
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs
parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne
le roi Harald, scientifique et inventeur de génie.

Invasion Los Angeles - VOST (Fureurs d'avril) - 1h33

1

Victor et Célia

De Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Avec Alexandre Coadour, Claudine
Grémy, Daria Levannier...

New York 1997 - VOST (Fureurs d'avril) - 1h34

Apollinaire 13 films-poèmes (Ciné Moucherons) - 0h42

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient
chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a
quitté. Ses parents font tout pour lui redonner goût à la vie.

/ 1 - 7 mai

De Lila Avilés
Avec Gabriela Cartol, Teresa
Sánchez...

Frankenweenie (Ciné Moucherons) - 1h27

/ 1 - 7 mai

La Favorite

De Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, Christian
Clavier, Farida Rahouadj...

Qui m'aime me suive ! - 1h33

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée
un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une
magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est
immédiatement séduit.

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire
sur le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire !
Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller
travailler à Ramallah.
/ 24 - 30 avril

La Camarista

Loups tendres et loufoques (Ciné Moucherons) - 0h52

/ 24 - 30 avril

De Sameh Zoabi
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal,
Yaniv Biton...

Convoi exceptionnel

10 16 avril
Dragon 3 (Ciné Moucherons) - 1h44

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale,
lors d’une tournée de concerts.

Tel Aviv on Fire

/ 1 - 7 mai

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui
est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en
pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal
si l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant.

2019 – 2h10

/ 17 - 23 avril

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en
guerre. A la cour, la mode est aux courses de canards et à la
dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile occupe
le trône tandis que Lady Sarah gouverne le pays à sa place.

/ 1 - 7 mai

De Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen,
Mahershala Ali...

2019 – 1h46
Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de
77 ans, réunit une bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter un cambriolage sans précédent à la
société Hatton Garden Safe Deposit (HGSD).

/ 24 - 30 avril

Chamboultout

Greenbook

De James Marsh
Avec Michael Caine, Tom
Courtenay, Jim Broadbent...

Pianiste de jazz américain installé à Turin, Marc Daly assiste
au meurtre de Helga Ullman, une célèbre parapsychologue.

/ 24 - 30 avril

/ 17 - 23 avril

Gentlemen
cambrioleurs

Les frissons de
l'angoisse

Avec Marc Lavoine, Frederic
Longbois, Odah...

- SAINT-GENIS-LAVAL

/ 17 - 23 avril

/ 17 - 23 avril

Le parc des merveilles

2019 – 1h30
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est
séparé de ses parents. Sa capsule de secours atterrit sur
une planète sauvage.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

/ 17 - 23 avril

De Eric Tosti
Avec Timothé Vom Dorp, Edouard
Baer, Marie-Eugénie Maréchal...

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais,
revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer...

/ 24 - 30 avril

Dumbo

Au XVIII siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et
du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette
ville, il rencontre une jeune courtisane, la Charpillon, qui
l’attire au point d’en oublier les autres femmes.

Terra Willy - Planète
inconnue

2019 – 1h27

Dernier amour

/ 24 - 30 avril

De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande
Moreau, Audrey Lamy ...

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du
Sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant,
le manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de
son mari, poussent Simone à fuir le foyer.
/ 17 - 23 avril

/ 10 - 16 avril

Rebelles

2019 – 1h30

/ 17 - 23 avril

e

/ 10 - 16 avril

/ 17 - 23 avril

De José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine
Frot, Bernard Le Coq...

De John Carpenter
int - 12 ans

2019 – 2h03
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis
entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces
lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond,
les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages
pour découvrir différentes techniques d’animation !

Qui m'aime me suive !

New York 1997

En 1997, Manhattan est devenu une immense prison ghetto
où vivent, en micro-société, trois millions de prisonniers.

2019 – 0h52

Un ouvrier au chômage découvre un groupe qui fabrique des
lunettes noires. Intrigué, il en essaie une paire et découvre
un monde effrayant.

/ 10 - 16 avril

/ 10 - 16 avril

De Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Jacob
Tremblay, Susan Sarandon...

Animation - A partir de 3 ans

1989 – 1h33

2019 – 2h17

Ma vie avec John F.
Donovan

Loups tendres et
loufoques

Invasion Los Angeles

De François Ozon avec Melvil
Poupaud, Denis Menochet...

/ 10 - 16 avril

/ 10 - 16 avril

Dernier amour - 1h39

24
30 avril
Dumbo - 1h52
Mon inconnue - 1h58
Tanguy, le retour - 1h33
Chamboultout - 1h40
La favorite - 2h00
Celle que vous croyez - 1h41
1 7 mai
Dumbo - 1h52
La princesse des glaces - 1h26
La Camarista - 1h42
Tanguy, le retour - 1h33
Victor et Célia - 1h31
Convoi exceptionnel - 1h22
Le grain et l’ivraie (Doc du mardi) - 1h37

Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d'ouvrir un
salon de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement
court, Victor convainc Célia, qu’il a connue lorsqu’ils étaient
encore à l’école de coiffure, de le suivre dans l’aventure.
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Pierre-Bénite
Saint-Genis-Laval
—
CINÉMA MDP
—

L’AGENDA
DU CINÉ

—
CINÉ LA MOUCHE
—

4, place Jean Jaurès
69310 Pierre-Bénite

8, rue des écoles
69230 Saint-Genis-Laval

—

10 Avril —
— 7 Mai
2019

—

Tél. 04 81 10 40 28
Mél. cinemamdp@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org

Tél. 04 78 86 82 28
Mél. contact@la-mouche.fr
www.la-mouche.fr
LaMoucheSGL

—

Salle équipée d’un système d’aide à l’audition
Accès pour personnes à mobilité réduite

—

Salle climatisée - Écran 12 m
Salle équipée en 3D
Accès pour personnes à mobilité réduite

TARIFS
—
LE TARIF PLEIN 6 €

SIENNEDESIGN

LES TARIFS RÉDUITS
Tarif réduit 5 €
- de 18 ans, + de 60 ans, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses, étudiants, cartes AAH
LES TARIFS UNIQUES
Carnets de Voyage 6 €
(hors abonnement)
ABONNEMENT
10 entrées valable dans les 2 salles 43 €

AU CINÉ LA MOUCHE
SÉANCES DU SPECTATEURS /

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE /

AU CINÉMA MDP
- 10 avril 20h

Stan et Ollie (vost)

Sauver ou périr

De Jon S.Baird

De Frédéric Tellier

2019 • 1h37

2019 • 1h56

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les
temps, se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre.
Oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble.
La Mouche propose à ses spectateurs de choisir un film
qu'ils souhaiteraient voir à l'affiche.

CINÉ MOUCHERONS
- 13 au 28 avril

Un joli programme de cinéma entre rêve
et cauchemard avec animations pour
nos jeunes spectateurs. Profitez de notre
coin enfant avant et après les séances.

FUREURS D'AVRIL
- 12 au 18 avril

Au printemps, La Mouche regarde
dans le rétroviseur et rend hommage
au cinéma de genre : attention, films
cultes !

FESTIVAL
PLAY IT AGAIN

Programme John Carpenter
> Atelier Sténopé
> Invasion Los Angeles (vost)
Jeu. 18 avril de 15h à 18h
1989 • 1h33
Le sténopé est une technique
artisanal de photographie, faites
> New York 1997 (vost)
vos prises de vues avec des
1981 • 1h30 - int -12 ans
appareils photos faits de carton ou
Vendredi 12 avril à partir de 19h
de cannettes recyclées et apprenez
Entre les deux projections, profitez
à les développer.
d'un espace rétro-gaming.
Atelier gratuit (ados et adultes)
> Les frissons de l'angoisse (vost)
inscription obligatoire :
1997 • 2h06 - int -12 ans
contact@la-mouche.fr
Mercredi 17 avril à 20h30
Séance accompagnée d'une
intervention sur Dario Argento, le
maître de l'horreur.

(Version restaurée)
De Robert Enrico
Avec Lino Ventura, Bourvil, Marie
Dubois...

1965 • 2h05
Dimanche 14 avril à 19h30
Hector Valentin revient dans ses
Vosges natales hériter de la scierie
familiale. Il embauche plusieurs
repris de justice sans se soucier de
Therraz, l'homme fort de la vallée.

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Lors d’une intervention
sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes.
Cycle mensuel et thématique programmé avec la complicité
de l’association AMEUSO.
Film suivi d'une discussion avec des professionnels du
secours à la personne.

> Apollinaire, 13 ﬁlms-poèmes
> Monstres... pas si monstrueux !
Dès 8 ans / 2019 • 0h42
Dès de 3 ans / 2019 • 0h41
Mardi 23 avril à 15h30
> Dumbo
Séance suivie d’un goûter et d’une
Dès 10 ans / 2019 • 1h52
monstrueuse lecture spar le B612.
> Dragon 3
> Terra Willy, planète inconnue
Dès 6 ans / 2018 • 1h44
Dès 6 ans / 2019 • 1h30
> Frankenweenie
Dès 10 ans / 2019 • 1h27
Autour du festival avec le B612 :
> La petite fabrique de nuages
Atelier « Dessine un monstre sur
Dès 3 ans / 2018 • 0h46
tablette »
> Loups tendres et loufoques
1h / à partir de 8 ans au B612
Avant-première mardi 16 avril 16h
Mercredi 17 avril à 11h
Dès de 3 ans / 2019 • 0h52
Projection et animation surprise
Film accompagné d'un ciné conte
1h / à partir de 5 ans / B612
autour des loups par Aurélie Loiseau.
Samedi 20 avril à 10h30
> Le rêve de Sam
Inscription obligatoire auprès du
Dès de 4 ans / 2019 • 0h41
B612 :
mediatheque@mairie-saintgenislaval.fr

> Les Grandes gueules

DOCS DU MARDI

> Leur soufﬂe

De Nicolas Philibert

1997 • 1h44
Mardi 16 avril à 19h30
Tous les ans, pensionnaires et
soignants de la clinique psychiatrique
de La Borde se rassemblent pour
préparer la pièce de théâtre qu'ils
joueront le 15 aout. En 1995, ils ont
choisi d'interpréter "Opérette", de
Gombrowicz. Au fil des répétitions, le
film retrace les hauts et les bas de
cette aventure.

> Le grain et l’ivraie

Cécile Besnault, Ivan Marchika

2019 • 2h00
Mardi 16 avril à 19h30
Au milieu des paysages chers à
Cézanne, Sœur Bénédicte va faire
ses vœux perpétuels. Elle s’apprête
à vivre cloîtrée dans une abbaye
bénédictine surplombant la vallée de
la Durance, à Jouques. Avec d’autres
sœurs, elle consacrera ses journées
au travail et à la prière.

DANTE /

> La Moindre des choses

De Fernando E. Solanas

2019 • 1h37
Mardi 7 mai à 19h30
Fernando Solanas voyage caméra
aux poings à travers sept provinces
argentines à la rencontre des
populations locales, d’agriculteurs
et de chercheurs qui nous racontent
les conséquences sociales et
environnementales du modèle
agricole argentin.

CINÉ-COLLECTION /

Bienvenue en Sicile

New York 1997

De Pif
Avec Pif, Miriam Leone, Andrea
Di Stefano

(Version restaurée)

2018 – 1h39
Jeudi 18 avril à 16h /
18h / 20h
New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà
promise à un chef de la mafia new-yorkaise. La seule façon
d’obtenir sa main est de la demander directement à son
père, resté en Sicile. . Arturo s’engage alors dans l’armée
américaine.

De John Carpenter
Avec Kurt Russell, Lee Van
Cleef, Ernest Borgnine

2018 – 1h34
Jeudi 11 avril à 20h
En 1997, Manhattan est devenu une immense prison ghetto
où vivent, en micro-société, trois millions de prisonniers.
Victime d’un attentat, l’avion du Président des États-Unis
s’écrase en plein Manhattan avec des documents ultrasecrets.

